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Quel est le rôle de l’euro 

et des autres monnaies ?

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

         .......................................................................

................................................................................

................................................................................

Le 1er janvier 2002, les pièces et les billets en euros ont 
été introduits dans 12 pays. Ils remplacent les billets 
nationaux.

Au 1er janvier 2011, la zone euro regroupait 17 pays de 
l’Union européenne ayant adopté l’euro comme monnaie 
unique.

Toutes les pièces en euros possèdent une face européenne 
et une face spécifique au pays d’origine. Les billets, eux, 
sont totalement identiques dans toute la zone euro.  

Il existe un peu moins de 200 pays à travers le monde, 
et chacun ou presque a sa propre monnaie. La plupart 
des monnaies s’échangent les unes contre les autres.  
Le prix d’une monnaie par rapport à une autre s’appelle 
le « taux de change ».

+OFNI
• Liste des 12 pays ayant 
adopté l’euro en 2002 : 
Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal, Grèce.

• Liste des 18 pays de la 
zone euro en 2011 : les 12 
pays de 2002 plus la Slovénie, 
Chypre, Malte, la Slovaquie, 
l’Estonie et la Lettonie.
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2  Petit cours de géo
Retrouve la place de chacun des 18 pays de la zone euro (en 2011), en notant 
le numéro de chaque pays dans les bulles. 

IOTÀ ED REUOJ !

1  Orthographe européenne  
Complète ce texte avec les mots « est » ou « et ».

Depuis 2002, l’euro ............ la monnaie unique de la zone euro ............ 

de ses 322 millions d’habitants. Cette monnaie ............ venue remplacer  

les monnaies qui existaient dans chacun de ces pays. Aujourd’hui, 

l’euro ............ devenu une monnaie importante. Les pièces ............ les 

billets en euros circulent partout dans le monde.

1  Allemagne
2  Autriche
3  Belgique
4  Chypre
5  Espagne
6  Estonie
7  Finlande
8  France
9  Grèce
10 Irlande
11 Italie
12 Lettonie
13 Luxembourg
14 Malte
15 Pays-Bas
16 Portugal
17 Slovaquie
18 Slovénie
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3  Observation et rédaction 
Regarde bien ces 7 billets en euros. Ils ne sont pas tous identiques. Choisis 
3 caractéristiques qui permettent de les différencier les uns des autres.

4  Le compte est bon  
Tu dois 2,73 e à la boulangère et tu lui donnes un billet de 5 e. 
Combien doit-elle te rendre ? ...................  e
Quelles pièces va-t-elle te donner parmi les pièces suivantes ? Coche la bonne 
proposition parmi les 2 ci-dessous.

❑  1 pièce de 1 centime, 1 pièce de 2 centimes, 1 pièce de 5 centimes, 2 pièces de 
20 centimes et 1 pièce de 2 e.

❑  1 pièce de 2 centimes, 1 pièce de 5 centimes, 1 pièce de 20 centimes et 2 pièces 
de 1 e.

IOTÀ ED REUOJ !

1 : ........................................

.............................................

.............................................

 

2 : ........................................

.............................................

.............................................

 

3 : ........................................

.............................................

............................................. 
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5  Do you speak English ?  
Écris en anglais le nom et le prix de ces objets, en suivant l’exemple.

6  Observation et déduction 
Des touristes ont perdu leurs billets. De quels pays viennent-ils ? Relie chaque billet  
à son pays d’origine.

États-Unis  

Maroc 

Japon 

Nom : Spoon

Prix : Two dollars

Nom : ........................

Prix : .........................

Nom : ........................

Prix : .........................

Nom : ........................

Prix : .........................

Nom : ........................

Prix : .........................
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